Intitulé du poste à Pourvoir
Type de population
Ex : enfants de 0-6ans
Type de Contrat
Ex : CDI, CDD…
Si CDD (indiquer la durée)

Date de début du contrat
Date de fin du contrat
Durée hebdomadaire
Salaire (facultatif) / Statut (cadre, agent de
maîtrise…)

Collaboration en cabinet libéral
Population de 0 à 20 ans
Remplacement de congé maternité avec
prolongation de contrat par la suite possible.
Septembre à raison d’un temps partiel
puis temps plein de novembre/décembre
jusqu’à Mai (Juin selon l’arrêt
maternité).
Septembre 2021
Mai /Juin 2021 avec prolongation possible
Temps partiel à définir puis temps plein
réparti sur 5 jours ouvrés.
Rétrocession des actes par pourcentage à
chaque fin de mois.
Cabinet libéral composé d’une équipe
pluridisciplinaire (neuropsychologue,
kinésithérapeute, hypnothérapeute,
psychologue, thérapeute familial,
éducateur sportif, ergothérapeutes,
orthophonistes avec spécialités troubles
de l’oralité et logics mathématiques).

Renseignements complémentaires

Le psychomotricien est en étroite relation
avec les écoles, les structures des patients
accueillis. Nous travaillons aussi avec les
collectivités locales pour des actions de
prévention ( intervention dans les crèches
et maisons d’enfant).
Emeline Denneulin, la titulaire du cabinet
supervise les écrits et les séances
régulièrement.

Rattachement hiérarchique
Convention collective

Missions Principales
Critère de recrutement (permis B, DE
exigé, années d’expériences…)

Employeur
Institution
Adresse complète où adresser la
candidature

Collaborateur
/
Bilan psychomoteur maitrisé,
Permis B,
Savoir travailler en équipe,
Expérience avec les « Troubles
Envahissants du Développement »
necessaire,
DE exigé.

Emeline DENNEULIN
Cabinet le Cèdre Bleu, Emeline
DENNEULIN, psychomotricienne
54b rue pressencé, 62790 Leforest
06/95/78/08/89

Critère de recrutement (permis B, DE
exigé, années d’expériences…)

Employeur

Envahissants du Développement »
necessaire,
DE exigé.

Emeline DENNEULIN
Cabinet le Cèdre Bleu, Emeline
DENNEULIN, psychomotricienne

Institution
Adresse complète où adresser la
candidature
Numéro de téléphone

54b rue pressencé, 62790 Leforest
06/95/78/08/89

Adresse email

denneulin.emeline.psychomot@gmail.co
m

Nom de la personne à joindre pour le
DENNEULIN EMELINE
recrutement
Département
Département

OFFRE D’EMPLOI
Date de diffusion souhaitée :

JUIN 2021

